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EN BREF : 

− Tavelure : c’est pour bientôt! 
− Feu bactérien et tavelure : le cuivre ; beau, bon, pas cher… 
− Insectes et acariens : début d'activité de la punaise terne; populations de noctuelles élevées dans

certains vergers pilotes. 

 
 
 

DÉVELOPPEMENT DES POMMIERS (S. Bellerose) 
 
 
État de la situation 
 
Les arbres des vergers les plus chauds de la région de Deux-Montagnes ont atteint le stade débourrement 
le 19 avril. Les vergers les plus chauds de la région de Missisquoi, de la Montérégie et du sud-ouest de 
Montréal qui n'ont pas déjà atteint ce stade devraient l'atteindre au cours des prochaines heures ou des 
prochains jours. 
 
 

TAVELURE ET FEU BACTÉRIEN (V. Philion) 
 
 
État de la situation 
 
Plusieurs vergers sont toujours au stade dormant et les ascospores ne sont pas encore à maturité selon 
nos observations du 19 avril pour Rougemont et Franklin. Les conditions sèches des deux dernières 
semaines ont retardé de plusieurs jours l’arrivée des spores. Selon nos prédictions, les premières éjections 
dans le sud-ouest du Québec ne seront possibles qu’à partir du 25 avril. Le retour du froid ralentira 
également l’ouverture des bourgeons. La pluie du 20 avril et celle prévue le 23 et le 24 avril ne devraient 
donc pas être source d’ennuis. D’autres observations seront réalisées aujourd’hui et vendredi. Les clubs 
d’encadrement techniques et les conseillers régionaux seront avisés dès que les résultats seront 
disponibles; consultez les répondeurs téléphoniques du MAPAQ au cours des prochains jours pour la suite 
de l'histoire… 
 
Stratégie d’intervention 
 
Dans les vergers où la tavelure était un problème l’an dernier, toute intervention pour réduire la densité de 
la litière de feuille au sol sera rentable. De même, si la résistance vous fait craindre certains produits et que 
vous avez décidé de compter seulement sur les « vieux » fongicides de contact, sachez qu’un inoculum 
réduit vous facilitera la vie. Selon les ressources à votre portée, il est possible de détruire les feuilles 
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tavelées avec un travail superficiel du sol, une application d’une solution d’urée, etc. Pensez-y. Réduire la 
pression maintenant se traduira par un été plus « relax ». Consultez à ce sujet le bulletin d'information 
No 01 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01pom05.pdf) du 20 avril 2005. 
 
Si la situation devait évoluer rapidement et qu’un premier traitement devenait nécessaire, n’oubliez pas qu’il 
est inutile d’utiliser les produits plus « coûteux » avec très peu de feuillage exposé et avec un niveau de 
maturation des spores aussi faible. Dans ces conditions, le cuivre peut être avantageusement utilisé. 
Contrairement aux autres fongicides, le cuivre permet également de réprimer le feu bactérien et quelques 
autres maladies. Comme ce produit est très toxique pour les vers de terre, limitez l’utilisation du cuivre à 
1 ou 2 traitements au maximum par année. Consultez le bulletin d’information No 05 du 23 avril 2003. 
 
 

PUNAISE TERNE (G. Chouinard et S. Bellerose) 
 
 
État de la situation 
 
La première période importante d'activité de punaise terne a été observée au cours de la fin de semaine du 
16-17 avril.  
 
 
Stratégies d’intervention (extraits du Guide de gestion intégrée, p. 162) 
 
Attention : les traitements effectués trop tôt ou lors de journées insuffisamment chaudes seront 
inutiles, car la punaise terne ne se retrouve pas sur les pommiers à ce moment là.  
 
La punaise terne cause rarement de graves dommages avant le stade du pré-bouton rose. À partir du stade 
pré-bouton rose toutefois, les piqûres risquent d’affecter le fruit et de développer une marque en forme 
d’entonnoir près du calice. En présence d’activité (observation d’exsudats ou de punaises sur les 
bourgeons) ou de captures importantes sur les pièges englués (seuil : 2,5 captures par piège, 4 par piège 
pour les pommiers standards), la décision d’intervenir doit être prise rapidement. Les périodes d’activité de 
la punaise peuvent être observées à partir du stade débourrement jusqu’au stade du bouton rose, par 
temps chaud (18 °C et plus) et en l’absence de vent. Les adultes quittent ensuite graduellement le pommier 
pour disparaître habituellement après la floraison.  
 
Les pyréthrinoïdes sont les insecticides les plus efficaces pour contrer la punaise terne. Pour être 
pleinement efficaces, elles doivent être appliquées préférablement à une température ne dépassant pas 
25 °C. Les organophosphorés disponibles ont une efficacité passable seulement. Un traitement localisé est 
souvent suffisant s’il est dirigé là où l’activité de la punaise terne a été décelée (par exemple, dans les 
rangées de pommiers en bordure de boisés). 
 
Il importe de bien surveiller l’activité de l’insecte après le stade de débourrement, particulièrement lors de 
journées chaudes et sans vent. La punaise terne cause toutefois rarement de graves dommages avant le 
stade du pré-bouton rose. À partir du stade pré-bouton rose, les piqûres risquent d’affecter le fruit et de 
développer une marque en forme d’entonnoir près du calice. À l’atteinte du seuil d’intervention, la punaise 
terne peut être réprimée à partir du stade du débourrement avancé jusqu’au stade du bouton rose avancé. 
Consulter le Guide des traitements foliaires du pommier 2004-2005 pour connaître les produits à utiliser à 
chacun des stades et qui visent du même coup d’autres insectes.  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01pom05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01pom05.pdf
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NOCTUELLE DU FRUIT VERT (G. Chouinard) 

 
 
État de la situation 
 
Les captures de noctuelles du fruit sont particulièrement abondantes dans le verger pilote de Franklin. Elles 
atteignent un cumul moyen de 221 noctuelles par piège. Les captures atteignent environ 40 noctuelles par 
piège dans les vergers pilotes de Hemmingford, Rougemont et Saint-Bruno, dans les autres vergers du 
Réseau seulement quelques individus ont été capturés. 
 
 
Stratégies d’intervention 
 
La décision d'intervenir spécifiquement contre cet insecte secondaire ne doit pas être basée sur les 
captures de papillons.  
 
Elle doit plutôt tenir compte de l’historique des dégâts à la récolte et de la présence d'autres chenilles 
déterminée par le dépistage des bourgeons à partir du débourrement avancé (consultez le tableau 21 du 
Guide de gestion intégrée des ennemis du pommier pour un résumé des techniques de dépistage). Les 
papillons qui volent actuellement peuvent provenir de différents milieux boisés, car la chenille se nourrit de 
différentes espèces (arbre fruitier, fraisier, bouleau, peuplier, saule, érable, etc.).  
 
Les invasions dans les vergers sont normalement tenues en échec par l'intervention du bouton rose si elle 
est effectuée avec un insecticide à large spectre.  
 
 

TÉTRANYQUE ROUGE (G. Chouinard) 
 
 
État de la situation 
 
Le nombre d'œufs hibernats de tétranyques rouges excède le seuil d'intervention pour les traitements à 
l'huile dans tous les vergers pilotes du sud-ouest de Montréal et de la Montérégie ainsi que dans le verger 
pilote de Brome-Missisquoi. Aucune information n'est disponible pour les vergers-pilotes des autres régions. 
 
 
Stratégies d'intervention 
 
Les œufs commenceront à éclore entre les stades pré-bouton rose et bouton rose et dans la quasi-totalité 
des cas, il est préférable de tuer ces œufs plutôt que d’attendre pour traiter les formes mobiles. Un 
traitement à l'huile supérieure est fortement suggéré après le débourrement dès que les températures sont 
supérieures à 18 °C et qu’il y a absence de vent. Ces conditions météorologiques ne se présentent pas 
souvent avant le stade du pré-bouton rose; dès qu’elles se produisent n’hésitez pas à appliquer 
l’huile. L'huile est un produit peu coûteux, très efficace et qui ne pose pas de problème de résistance ou 
d'effet indésirable sur les insectes utiles.  
 
N’oubliez pas de prendre garde aux problèmes de phytotoxicité sur les cultivars Délicieuse et 
Empire ou d’incompatibilité avec le CAPTAN, MAESTRO et DIKAR. 
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Quelques trucs pour assurer une bonne efficacité de l'huile : 
 
− La période optimale de traitement se situe juste avant l’éclosion des œufs, soit autour du stade pré-

bouton rose chez le cultivar McIntosh. 

− L’huile doit recouvrir entièrement les œufs pour les tuer. Il est très important d’utiliser beaucoup d’eau 
et de circuler à basse vitesse pour bien couvrir les arbres. Ainsi, pour les pommiers standards, la 
vitesse du pulvérisateur ne dépassera pas 3 km/h et la quantité de bouillie pulvérisée sera d’au moins 
1000 l/ha; pour les pommiers nains et semi-nains, la vitesse atteindra au maximum 3 à 5 km/h et la 
quantité de bouillie sera de 600 à 800 l/ha. 

− Si les températures supérieures à 18 °C et l’absence de vent ne se présentent pas avant le stade pré-
bouton rose, le traitement à l’huile peut quand même être appliqué par la suite lorsque les températures 
sont supérieures à 10 °C. Cependant, pour éviter les risques de phytotoxicité, il est nécessaire de 
réduire la dose d’application de moitié au stade pré-bouton rose et au quart de la dose au stade bouton 
rose. 

− Si l’éclosion des œufs du tétranyque rouge est observée au moment même où les premières conditions 
idéales se présentent, l’huile peut également être appliquée avec succès contre les très jeunes stades 
de tétranyque rouge. La température doit toutefois rester élevée durant quelques jours après 
l’application et il ne doit pas y avoir de pluie pendant cette période. 

 
 
Vous voulez en savoir plus au sujet du dépistage des œufs hivernants de tétranyque 
rouge? 
 
Consultez le Guide de gestion intégrée des ennemis du pommier, p. 121 
 
 

CERFS DE VIRGINIE 
 
 
État de la situation 
 
Les dégâts hivernaux de cerfs de Virginie ont encore cet hiver été très élevés dans les vergers non clôturés 
de la Montérégie-Est, du sud-ouest de Montréal et de l'Estrie. Des dégâts plus abondants que les années 
passées ont été observés dans le secteur de Saint-Joseph-du-Lac. Les dégâts de cerfs de Virginie se sont 
également aggravés sur l'Île-d'Orléans. Des dégâts pouvant atteindre 30 à 40 % des bourgeons ont été 
observés localement. De plus en plus de cerfs sont observés sur l'Île et la population risque de continuer à 
se développer étant donné l'absence de prédateurs. 
 
 
Stratégies d'intervention 
 
La meilleure solution contre ce ravageur des vergers demeure l'installation de clôtures qui permettent 
d'éliminer les dommages aux récoltes sans regard aux populations. Pour plus détails, consultez le bulletin 
d'information No 04 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04pom04.pdf) du 5 mai 2004 . Un guide 
complet des stratégies de lutte disponibles pour le Québec est aussi disponible à l’adresse suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/Documents/cerf.pdf. 
 
Il est aussi possible d'adresser une plainte au ministère des Ressources naturelles et de la Faune  
(1-866-248-6936 / (418) 627-6370) afin qu'elle se penche sur la situation que les pomiculteurs vivent dans 
les vergers là où les populations de cerfs causent un préjudice sérieux. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04pom04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04pom04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/Documents/cerf.pdf
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RÉPONDEURS TÉLÉPHONIQUES DU MAPAQ (S. Bellerose) 
 
 
Ces répondeurs vous transmettent régulièrement de l'information urgente telles les données 
météorologiques ainsi que les infections de tavelure. Ces répondeurs relèvent des conseillers pomicoles de 
la région visée. Ils seront mis en fonction au cours des prochains jours. 
 
Bedford :  (450) 248-7731  Rougemont: (450) 469-4022 
Rock Forest : (819) 820-3385  Hemmingford :(450) 454-5777* 
Deux-Montagnes :(450) 971-5157** 
Québec (rive nord et Île-d’Orléans) et Chaudière-Appalaches : (418) 643-1219 
 
*Le 1-888-799-9599 peut être utilisé si ce numéro n’est pas accessible sans frais de votre point d’appel. 
**Le 1-866-621-7092 peut être utilisé si ce numéro n’est pas accessible sans frais de votre point d’appel. 
 
 

LES AVERTISSEMENTS NE DISENT PAS TOUT! (G. Chouinard) 
 
 
Vous remarquerez au cours de la saison que pour conserver un avertissement aussi court que possible, 
nous vous inviterons à consulter le Guide de gestion intégrée des ennemis du pommier et le Guide des 
traitements foliaires du pommier 2004-2005 pour connaître les produits utilisables, les doses, les stratégies 
d'intervention, etc.  Ces outils sont indispensables à la bonne gestion de votre verger, gardez-le à la portée 
de la main ou procurez-vous en une copie si vous ne les possédez pas. Une liste des sources 
d'informations disponibles en pomiculture sera publiée sous peu par le RAP. 
 
 

SERVICES DE DÉPISTAGE ET FOURNISSEURS DE MATÉRIEL (G. Chouinard) 
 
Si vous manquez d’expérience dans le domaine du dépistage, vous pouvez le confier à un des clubs 
d’encadrement technique en pomiculture qui offrent ce service. Pour adhérer à un club d'encadrement 
technique, contactez un conseiller pomicole qui vous donnera plus de détails.  
 
Voici une liste partielle de détaillants de produits de dépistage : 
 
Bio-contrôle Inc (Ste-Foy) : (418) 653-3101 
Centre agricole Bienvenue (Rougemont) : (450) 469-4945 
Distributions Solida Inc (St-Ferréol) : (418) 826-0900 
 
 

DÉJEUNER RENCONTRE POUR LES POMICULTEURS DU SUD-OUEST  
(P.-E. Yelle) 

 
 
Quand : Vendredi le 29 avril à 8 heures  
Où : Cabane à sucre L'Hermine, 212, Rang St-Charles, Havelock  
 
Au programme:  

• Information commerciale sur nouveaux produits pour 2005 (C. Beaudry, M. Tremblay). 
• Enquête sur les pratiques de productions fruitières intégrées (P.E. Yelle). 
• Situation : maladies et insectes à date (P.E. Yelle). 

Réservez auprès de Brent Waller au (450) 827-2462. 



 
OBSERVATIONS MOYENNES DU RÉSEAU AU 18 AVRIL 2005 (S. Bellerose) 

 
Pour de l'information additionnelle et détaillée sur les captures d’insectes ravageurs, la météorologie et les 
prévisions biologiques dans les vergers-pilotes, consultez la page du Réseau-pommier 
(http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier) à la section « Situation dans les vergers-pilotes ».  
 

 

Région pomicole
Poste d'observation :

Campagnols - nd nd nd nd nd nd
Cerfs de Virginie ++ +++ +++ +++ +++ ++ +++
Mineuse marbrée nd 0 0 0 2 0 0
Noctuelle du fruit vert nd 4 26 3 132 1 41
Punaise terne nd 0,0 1,9 1,0 0,4 2,2 0,8
Tord. à bandes rouges nd 0 0,0 0 1,8 0 0
DJ5 en date du 19 avril nd 28 50 44 47 43 -
Mm de pluie cumulés nd nd 46 55 49 59 -

  St-JosephHemmingford 
Milton/St-Hilaire

Frelighsburg

Estrie Montérégie Missisquoi Verger 

St-Bruno

Laurentides
Compton du RéseauSte-Famille

Québec
Abbotsford
Rougemont

Sud-ouest
FranklinDunham Oka

 
Les observations biologiques (captures par piège) proviennent des postes indiqués en italique. Les 
données météorologiques sont générées et validées par l'IRDA. Fluctuations par rapport à la normale :  = 
plus important;  = moins important; ⇔ = semblable. DJ5 = degrés-jours cumulés (base 5 °C) depuis le 
1er mars (méthode standard). Indice d'importance des dommages : + = localisés, secondaires; ++ = 
observés régulièrement, problèmes sérieux dans quelques vergers; +++ = problèmes sérieux dans 
plusieurs vergers; - = peu ou pas de dommages. 
 
Prévisions : apparition de la punaise terne à 40 DJ5; débourrement du pommier à 58 DJ6, débourrement 
avancé à 89 DJ6, premières captures de mineuses marbrées à 90 DJ6,7 et éclosion des œufs de 
tétranyques rouges à 140 DJ5. 
 
 
 
 

 
LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DU POMMIER 

GÉRALD CHOUINARD, agronome-entomologiste, avertisseur 
Institut de recherche et de développement en agroenvironnement 

3300, rue Sicotte, case postale 480, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 7B8 
Téléphone : (450) 778-6522 - Télécopieur : (450) 778-6539 

Courriel : info@irda.qc.ca
 
 
Édition et mise en page : Rémy Fortin, agronome et Cindy Ouellet, RAP 
 
 

© Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document 
Réseau d'avertissements phytosanitaires – Avertissement No 01 – pommier – 20 avril 2005 
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